Résultat de la vente N° 3615 du vendredi 24 novembre 2017
Ordre

Désignation

1

03230 BEAULON, EN UN SEUL LOT, SUR DESIGNATION, MATERIEL ET STOCK DE MAGASIN DE FLEURISTE dont
2 estrades à 3 niveaux sur roulettes + 2 sans roulettes
Présentoire central à 3 niveaux, fabrication artisanale
3 sellettes carrées, pieds métalliques
Etagère métallique d'angle + 2 petites étagères
2 grandes tables + 2 petites tables, rondes pliantes
Etagère métallique + Etagère en bois
5 grandes caisses à pommes + 15 petites caisses à pommes
Seaux en aluminium de présentation: 3 petits + 7 moyens + 2 grands
Caisse enregistreuse CASIO SEG7 - 3 ans
Imprimante à rubans de deuil
Petit matériel à main: sécateur, ciseaux, Etiquelles de prix (ardoise
+ STOCK comprenant Lot de compositions florales artificielles diverses
Lot de caches-pot en terre, en faience, en verre…, seaux en zinc,
Lot de coupes de deuil en plastiques
Lot de vases en terre, en céramique
Lot de sacs en tissu interieur plastifié
Lot de cache-pots d'enfant pour baptême, petit lot de peluches, décorations diverses, accessoires de vitrines, boules de
verdure en plastique …
Lot de boules de Noel miroir, cœurs de décoration de Saint Valentin, décor de poules pour Pâques
Stock de graines de potager - Fournisseur VILMORIN
Lot de cartes à thème "cartes message"
Lot de bijoux fantaisie: bagues, colliers…
Lot de rouleaux bolduc, rubans, manchettes, boules d'osier, sac de sable de couleur, fisl aluminium de couleur
Fils aluminium de couleur... CONDITIONS DE VENTE : Pas de visite - uniquement sur photos - Adresse et clés
confiées à l’acheteur contre chèque de caution de 2 000 € restitué après jeu de photos attestant du complet nettoyage.
Déménagement complet à la charge de l’acquéreur, les lieux doivent être laissés propres et sans détritus - Enlèvement
impératif au plus tard le 8 Décembre 2017 // Frais en sus de l'adjudication 14,40% TTC - TVA récupérable pour assujettis

2

03230 BEAULON, SUR DESIGNATION, VP CI CITROEN Modéle : XSARA PICASSO Année : 2005 CK-576-VQ Type
constructeur : CH9HYB N°de Série : VF7CH9HYB39893028 Date de 1ere mise en service 02/03/2005 Energie : GO
Puissance : 6 CV Kilomètres Compteur non garantis : 164 000 Contrôle Technique : Oui
Contrôle technique à jour fait le 04/01/2017 - Clès et carte grise disponibles + Adresse de l'enlèvement confiée
uniquement à l'acheteur // Frais en sus de l'adjudication 14,40% TTC

3

03000 MOULINS, EN UN SEUL LOT, SUR DESIGNATION, CONTENU COMPLET DE MAISON, MISE A PRIX 200 €
ENTREE : banquette téléphone et contenu placard mural…CUISINE : table ronde à plateau en stratifié et suite de 4
chaises skaï marron, vaisselle courante et petite batterie de cuisine, cuisinière FAR, Réfrigérateur LIEBHERR, four microondes MOULINEX… SEJOUR : Mobilier de salle à manger en chêne Louis XVI Epoque 1925 comprenant table ovale à
allonges à ceinture, suite de 6 chaises cannées et buffet deux corps à haut vitré et plateau en marbre H.220 L.140 P.50,
meuble avec machine à coudre à pédale, sellette en chêne, jardinière en faience de Nevers maison MONTAGNON
(agraffes) H.37 Diam.40, vase en faience de GIEN, 2 services de table en porcelaine à décor floral et vaisselle diverse, 3
table gigogne, meuble en chêne et tourne disques TELEFUNKEN, porte bouquet en biscuit, salon en cuir vert composé
d’un canapé deux places et paire de fauteuils pivotant et à dossier inclinables, téléviseur PHILIPS et magnétoscope
HITACHI, table basse et meuble tv en merisier, bassinoire en cuivre, lustre en bronze doré, secrétaire marqueté à
hauteur d’appui style Louis XVI, lampe en faience de Gien, pendulette murale Henri II, 2 tapis laine et mécanique… CHAMBRE N°1 : Sommier/matelas, radiateurs électriques, chaise en skaÏ, secrétaire 1960, lampadaire halogène,
téléviseur CONTINENTAL EDISON et table roulante…CHAMBRE N°2 : Lit cosy et matelas, paire de chaises en noyer
Epoque 1900, travailleuse en noyer avec bibelots, sellette et cache pot en porcelaine, armoire à fronton en placage de
noyer à portes lisses contenant joli de linge de maison dont serviettes nid d’abeille, mouchoirs ..CHAMBRE N°3 :
Mobilier de chambre à coucher en placage 1930 avec linge de maison, sacs à main en cuir, paire de chaises 1900,
armoire 1925…SOUS SOL : divers don pendule en régul fin XIX …
DE VENTE : Pas de visite - uniquement sur photos - Adresse et clés confiées à l’acheteur contre chèque de caution de
2 000 € restitué après jeu de photos attestant du complet nettoyage. Déménagement complet à la charge de l’acquéreur,
les lieux doivent être laissés propres et sans détritus - Enlèvement impératif au plus tard le 8 Décembre 2017 // Frais en
sus de l'adjudication: 25,20% TTC ou 28,80% TTC si enchères par téléphone
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Résultat de la vente N° 3615 du vendredi 24 novembre 2017
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Désignation

Enchères

4

58000 NEVERS, EN UN SEUL LOT, SUR DESIGNATION, CONTENU COMPLET DE MAISON, MISE A PRIX 600 €
CUISINE : Buffet deux corps en noyer et placage de noyer Epoque Fin XIX H.210 L.130 P.52, Maie en chêne fin XIX
L.144 H.80 P.60, Ecrins de métal argenté, cuvette et pichet en faience de Sarreguemines, pendulette, cadres , lot de
vaisselle courante, partie de service de table en porcelaine modèle Art Déco … CHAMBRE REZ DE CHAUSSEE :
armoire en chêne rustique style Louis XV Epoque XIX H.230 L.140 P.50, mobilier de chambre en noyer sculpté à
colonnes détachées et chevet dessus marbre Style Louis XVI Epoque 1900 H.190 L.125 P.60, guéridon en bois noirci
dessus marbre fin XIX H.70, 5 chaises paillées, , semainier en chêne à 5 tiroirs, Porte manteau perroquet, pendulette
marbre noir et rouge fin XIX, 2 Assiettes en faience de Nevers… SEJOUR : Coffre en chêne sculpté, H.62 L.130 P.46,
Horloge comtoise Biard à La Charité caisse en sapin, balancier en cuivre repoussé Epoque fin XIX H.230, Enfilade en
chêne à ressaut central ouvrant à deux portes et deux tiroirs et une porte style Louis XV H.103 L.190 P.52, Table à
allonges, Sellettes diverses, porte revues, petit coffre en bois africain, buffet demi-lune en bois pyrogravé, confiturier en
chêne style breton, vitrine haute en merisier trois faces vitrées ouvrant à une porte H.190 , meuble en pin, banc coffre en
chêne, petite vitrine anglaise en placage d’acajou H..16 , Meuble vitré trois portes et trois tiroirs rustique en bois fruitier
H.153 L.150 P.30, paire de fauteuils rustiques paillés, Secrétaire breton en chêne sculpté H.170, Colonne en bois
exotique sculpté H.120, meuble en stratifié façon chêne, Guéridon piètement à têtes d’éléphants et incrustation
d’os…Nombreux bibelots dont faience de Nevers Manufacture Georges ou Montagnon, soupières, jardinières, vases,
partie de servie de table, statuettes, porte bouquet, pièces anciennes, monnaies, médailles, Faiences de Gien, montres
de gousset, santons etc…importante jardinière en faience dans le gout de Nevers Epoque fin XIX à décor de dauphins et
anses forme dragons H.36 L.38, Vase en faience à décor jaspé H.33, Sculptures africaines Visages de femme H.37 et
H.39 en bois noir, Bijoux fantaisie, timbres en vrac et albums, cartes postales anciennes, appareils photos anciens,
armes blanches africaines... PREMIER ETAGE PALIER : Tapis kilim anciens, huiles africaines, lanterne chinoise,
gravures XIX, meuble vitré et livres modernes reliés…CHAMBRE 1: classeur à rideau, armoire moderne, chaises,
lampadaire , vitrine et disque 33 Tours et 45 Tours , mobilier moderne, chaises cannées …CHAMBRE 2 : Armoire en
chêne à portes lisses Fin XIX H.200 L.130 P.50, lit à rouleau en chêne et matelas, chevets, linge ancien dont robe de
mariée… GRENIER : malle et tissus, 2 lits picots anciens … …VERANDA …CAVE… GARAGE… ABRI
EXTERIEUR…DEPENDANCES avec forge et outillage divers….CONDITIONS DE VENTE : Pas de visite - uniquement
sur photos - Adresse et clés confiées à l’acheteur contre chèque de caution de 2 000 € restitué après jeu de photos
attestant du complet nettoyage. Déménagement complet à la charge de l’acquéreur, les lieux doivent être laissés
propres et sans détritus - Enlèvement impératif au plus tard le 8 Décembre 2017 // Frais en sus de l'adjudication: 25,20%
TTC ou 28,80% TTC si enchères par téléphone

3 350

5

03000 MOULINS, EN UN SEUL LOT, SUR DESIGNATION, FONDS MOBILIER DE MAISON, MISE A PRIX 200 €
HALL D’ENTREE : petits meubles dont travailleuse, table basse d’échiquier, livres anciens et modernes dont collection
d’art Mazenod…CUISINE : table de ferme en chêne à entretoise H.75 L.145 P.86, cuisinière ROSIERES, Petit
congélateur à tiroirs FAURE, lave-vaisselle BOSCH, buffet en bois peint et vaisselle diverse et batterie de
cuisine…SEJOUR SALON : Table à allonges à l’italienne et plateau parqueté style Louis XV, Enfilade en chêne rustique
ouvrant à deux portes et trois tiroirs au centre H.92 L.180 P.60, vaisselle diverse dont service de table en faience, métal
argenté, lampe pied en faience, salon cuir usagé, grand tapis mécanique, guéridon anglais avec bibelots… SOUS SOL :
divers outil, tondeuse et mobilier de jardin…1ER ETAGE CHAMBRE N°1 DROITE : Armoire rustique en noyer style
Louis XV Epoque XIX H.220 L.135 P.60, lit capitonné et literie, chevet en chêne, 2 marionnettes indonésiennes,
pendulette en tôle laquée dans le gout de Neufchatel, tapis ancien usagé 200x290, lithographie de Léonor FINI 35/150
36X54…CHAMBRE N°2 FACE ESCALIER : lit et literie, chevet, trois tiroirs, armoire à fronton galbé en merisier ouvrant à
trois portes H.195 L.166 P.50, livres divers…CHAMBRE N°3 2ND ETAGE : Mobilier de chambre à coucher marqueté de
losanges et bouquets de fleurs avec ornementation de bronze doré style Louis XVI Epoque 1925 composé d’un lit avec
literie, paire de chevets à dessus de marbre, grande armoire à ressaut central ouvrant à trois portes H.240 L.170 P.60…
CHAMBRE N°4 FACE ESCALIER 2ND ETAGE : Commode Art Déco, lit capitonné, armoire en chêne à portes lisses,
bibelots et cadres divers, miroir en stuc redoré 140X90 , chaise de nourrice…BIBLIOTHEQUE : lit en 90 capitonné,
banquette, nombreux livres modernes, cadre et tapis circulaire…
.CONDITIONS DE VENTE : Pas de visite - uniquement sur photos - Adresse et clés confiées à l’acheteur contre chèque
de caution de 2 000 € restitué après jeu de photos attestant du complet nettoyage. Déménagement complet à la charge
de l’acquéreur, les lieux doivent être laissés propres et sans détritus - Enlèvement impératif au plus tard le 8 Décembre
2017 // Frais en sus de l'adjudication: 25,20% TTC ou 28,80% TTC si enchères par téléphone
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